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Vol dans véhicules (GBY 210306-003)

Granby, le 18 mars 2021 – Le Service de police de Granby est à la recherche de toute personne qui
pourrait fournir de l'information et qui serait en mesure d’aider à faire progresser une enquête concernant
des vols survenus dans des véhicules à Granby.
Dans la nuit du 5 au 6 mars 2021, deux suspects ont été arrêtés en flagrant délit après avoir commis
des vols dans des véhicules stationnés dans le secteur de blocs appartements situés sur la rue Bouchard
à Granby. Un appel d'un citoyen a permis de mettre la main au collet des malfaiteurs. Des véhicules ont
été fouillés et des objets ont été dérobés dans les véhicules.

Toute personne ayant été victime de vol ou de tentative de vol dans son véhicule lors de la nuit du 5 au
6 mars 2021 est priée de communiquer avec l’enquêteur Lucas Melancon au lmelancon@granby.ca ou
au 450 776-8333, poste 3613.

Voici les faits concernant les arrestations des deux suspects :
Le 6 mars 2021 vers 1 h 30, un citoyen a contacté le Service de police de Granby afin de signaler
deux individus qui fouillaient les véhicules stationnés au 370, rue Bouchard.
À l’arrivée des policiers, ceux-ci ont localisé les suspects. L’un d’eux, un homme de 18 ans de Dudswell,
non connu des policiers, s’est sauvé à la course. Il a été arrêté au coin des rues Jean-Talon et Desjardins
Nord, par les policiers qui l’ont rattrapé.
Le second, un adolescent de 17 ans de Granby, non connu des policiers, est resté sur place et fût arrêté.
Ils ont été libérés sur promesse de comparaître. Le suspect d’âge majeur comparaîtra le 23 avril 2021.
Des accusations de vols de - 5000$, entrave et possession d’outils de cambriolage seront portées contre
le premier individu. Des accusations de vol de – 5000 $, port de déguisement et possession d’outils de
cambriolage seront portées pour le second. Le suspect d’âge mineur reviendra en cour le 30 mars 2021.
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